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Finition 

La nouvelle génération de protection pour les parquets. Un aspect et un toucher naturel. 
 

Bona Naturale monocomposant est la nouvelle génération de protection des parquets 
de Bona. Il combine le meilleur des huiles, cires et phase aqueuse avec un aspect et un 
toucher naturel uniques.  
Bona Naturale  est un produit de traitement de surface pour les parquets résidentiels. Il 
peut être soumis aux passages moyens et légers. La composition unique de Bona 
Naturale crée et recrée l’aspect et le toucher du bois brut. Bona Naturale est une phase 
aqueuse qui contient moins de 5% de solvants. Bona Naturale est en grande partie 
composé de matières renouvelables et dispose de tous les avantages d’un système en 
phase aqueuse, durable et écologique. 
 
 Aspect et toucher du bois brut 
 Deux couches d’application seulement – application finie en un jour 
 Réparations locales possibles 
 Pas besoin de primaire, fait office de bouche-pores et de protection en une seule 

formule 
 Facile à utiliser – mono-composant environnemental  
 Très bonne résistance à l’usure, les traces de chaussure et les rayures 
 Bonne résistance aux agressions chimiques domestiques 
 
 
 
 

Type de produit : monocomposant en phase aqueuse Bona Naturale 

Dilution : ne pas diluer 

Brillance (à 60°) : brillant: env. 6-8 

Viscosité : env. 16 secondes (25°C FC4 

Teneur en C.O.V  :  max. 50 g/l 

Mélange : produit monocomposant 

Temps de séchage :  

1e couche : 1,5 heure à 20ºC/60% humidité 

2e couche : 2,5-3 heures à  20ºC/60% humidité 

Outil : rouleau Bona Naturale 

Consommation :  

1e couche : 7-9 m²/litre (140-110 g/m²) par couche 

2e couche : 8-10 m²/litre (120-100 g/m²) par couche 

Sécurité : non classifié 

Conservation :  1 an après date de production, dans l’emballage d’origine non  

   ouvert 

Stockage/transport : la température doit être entre +13°C minimum et +25°C max. 

Déchets : disposer des restes et des bidons vides selon les  

   réglementations locales 

Conditionnement : 3 x 4,5 litres (44 cartons par palette) 

 

 
Nécessaires pour l’application 
1. Rouleau Bona pour une parfaite surface 
2. Brosse pour les côtés   
3. Système Bona Scrad ou disque grille grain 120-150 
 
La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de 
ponçage, d’huile, de cire ou autres corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué 
avec le système Bona Scrad, ou avec un disque grille grain 120-150. Les meilleurs 
résultats seront obtenus en utilisant la monobrosse Bona Buffer. 
 

Préparation      

Données techniques 

 



Bona Naturale  
Fiche technique 
 

 
 
Décembre-2009 
Cette fiche remplace toutes les versions précédentes  page 2/2 

Finition 

 
 
 

 
Bona Naturale est un traitement du bois avec application en deux couches sans 
utilisation de primaire. La première couche scelle le bois et la seconde protège contre 
l’usure.  
 
 Avant l’utilisation, secouer le bidon pendant au moins 15 secondes 
 Appliquer uniformément avec le rouleau Bona, éviter des accumulations pour ne 

pas avoir de décolorations 
 Appliquer “mouillé sur mouillé” afin d’éviter des nuances de couleur ou de brillance 

(traiter des zones de 3-5 m² à la fois) 
 
Après la première couche, procéder à un léger égrenage avec un disque grille grain 
120-150 ou avec le système Bona Sand Scrad. 
 
Env. 8 heures après application de la dernière couche, il est possible de marcher 
prudemment sur le parquet. Après env. 1 semaine de séchage, Bona Naturale aura 
atteint se dureté maximale. Passé ce délai, le parquet pourra être nettoyé avec une 
serpillière humidifiée et du Bona Cleaner ou Bona Produit d’entretien pour parquet. Les 
tapis pourront également être remis en place. 
 
 
 

 
Nettoyage régulier: passer l’aspirateur ou balayer. 
 
Nettoyage occasionnel de taches tenaces: Bona Cleaner ou Bona Entretien pour 
Parquets 
 
Réparations locales : bien nettoyer la zone à réparer. Poncer légèrement pour retirer 
toute rayure et salissure, si possible limiter la zone à réparer avec une bande adhésive, 
puis utiliser le kit de réparation Boan Naturale.  
 
 
Attention: Bona Naturale ne nécessite pas de polish, rénovateur, cire ni huile d’entretien 
et ne doit pas être traité avec ces produits. 
 

       Mode d’emploi 

Entretien 


